Créér uné carté méntalé
Mindomo permet réaliser une carte mentale en ligne (bilan d’une discussion en classe,

préparation d’un exposé …)
1) Se rendre sur le site https://www.mindomo.com/fr/et cliquer sur
→ L’inscription est gratuite et nécessaire pour créer une carte mentale.

.

2) Créer une carte mentale


Cliquer sur
et donner un titre à la mindmap qui apparaîtra dans le nœud central
(ex. : die Stadt Frankfurt).



Cliquer par exemple sur „carte vide“.



Pour créer une idée secondaire, glisser avec la souris sur
le nœud central et cliquer sur la flèche descendante
(ou appuyer sur la touche tab du clavier).
→ Possibilité de modifier la police d’écriture, la couleur
ainsi que la forme des nœuds.



Ajouter un média (image, vidéo, audio …) en cliquant sur
Copier-coller l’adresse de la ressource sur internet.

dans la barre latérale gauche.

→ La version premium payante permet de télécharger des médias à partir de son disque dur.


Ajouter un lien hypertexte en cliquant sur

.

Exemple :

Ajouter une photo ou une vidéo

Ajouter un lien hypertexte
N.B. : pour déplacer un nœud, il suffit d’effectuer un clic gauche dessus en le maintenant enfoncé et
de glisser le nœud à l’emplacement souhaité.
3) Partager la carte



Cliquer sur l’onglet
dans la barre de menu supérieure.
Entrer les adresses e-mail des participants pour les inviter à apporter des modifications.

Rédigér un téxté collaboratif
Framapad permet à plusieurs utilisateurs d’écrire dans le même document en temps réel (mise en

commun des idées pour préparer un exposé, tâche d’écriture collaborative …)
1) Se rendre sur le site https://framapad.org/ et cliquer sur
de votre document.

après avoir saisi le nom

→ Communiquer l’adresse du pad aux différents utilisateurs (via l’ENT par exemple).
2) Rédiger une contribution :
 Chaque utilisateur s’identifie en saisissant son prénom et en choisissant une couleur
d’écriture.
 Les participants rédigent leur contribution à l’endroit souhaité et disposent des principales
fonctionnalités d’un éditeur de texte (gras, italique, soulignement, numérotation …).

 Chacun à la possibilité de modifier le texte des autres pour apporter des améliorations.
Notons que l’historique permet de visualiser toutes les étapes de la production au clic près
(qui a fait quoi, à quelle heure …) et de revenir éventuellement à une version antérieure.
 La fonction chat permet aux différents utilisateurs d’échanger instantanément entre eux ou
avec l’enseignant.
 Une fois le travail terminé, il est possible de l’exporter dans un autre format
(.doc, .odf, .pdf …).

Créér un mur collaboratif
Padlet peut être utilisé pour tout travail collaboratif (partage de documents, mise en ligne d’une

production …)
1) Se rendre sur le site https://padlet.com/ et cliquer sur

.

Exemple de mur :

→ s’inscrire

→ modifier le mur

2) S’inscrire gratuitement pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités.
3) Modifier le mur (Titre, papier peint, adresse du mur, gestion des droits …).
Configuration recommandée : toute personne disposant de l’adresse du mur peut publier
mais ne peut modifier que ses propres contributions.

4) Déposer une contribution (document texte, image, audio, vidéo)
Cliquer deux fois sur le mur à l’emplacement souhaité.
Ajouter une ressource (coller le lien d’un site ou
télécharger un document à partir de son ordinateur)

